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Bla bla 
Par Michael Bouchard 

Bonjour chers lecteurs, 

Dans ce numéro, nous ajoutons une nouvelle rubrique : Autour du monde, qui se 
trouve à la page 17. Celle-ci vous présentera, pour les premiers numéros, 
quelques monuments historiques dans le monde. L’année prochaine, elle 
contiendra des lieux à visiter ou elle présentera un pays en particulier.  

Avec la pandémie, il peut être difficile pour certaines personnes seules de continuer à travailler 
et à vivre. Cependant, l’adoption d’un animal peut grandement collaborer à une meilleure qua-
lité de vie. C’est ce que l’on appelle la zoothérapie. Le dossier du sujet de ce mois-ci, les animaux 
de compagnie, contient des arguments pour convaincre vos parents d’acheter un animal, la vie 
avec un animal ou une liste d’animaux inusités, entre autres. Bien que le numéro concerne da-
vantage les animaux que l’on peut avoir à la maison, il y a plein d’autres animaux. Par exemple, 
le sujet de la rubrique Savais-tu ? est l’éléphant.  

Le 11 mars dernier, tout le Québec a célébré la Journée de commémoration Nationale en mé-
moire des victimes de la COVID-19. Une entrevue avec un élève de l’école qui a contracté la 
COVID-19 se trouve d’ailleurs à la page 10. Gardez espoir, grâce à la campagne de vaccination 
et le respect des mesures sanitaires de base, la fin de la pandémie approche bientôt !  
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ActuALité 
 Par Michael Bouchard  

Littérature 
Une élève de 2e secondaire du programme d’éducation intermédiaire, Coralie Lallemand, a pu-
blié au début de l’année un roman policier grâce à un concours organisé par un organisme. Elle 
a gentiment accordé une entrevue à une de nos journalistes, qui va paraître dans le prochain 
numéro. Une appréciation du livre a également été faite, elle se retrouve à la page 14. 

Langue 
La pandémie nous a notamment permis d’enrichir notre vocabulaire. Des nouveaux mots 
comme « Covidiot » ou des expressions telles qu’« une vieille main » ont rejoint notre banque 
de mots. Retrouvez d’autres de ces termes et phrases à la page 11 

COVID-19 
Depuis le 29 mars dernier, tous les élèves étaient de retour à l’école. Cela était dû au fait que le 
premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que les élèves devaient se trouver à 
l’école, non à la maison. Ensuite, les élèves du 2e cycle ont recommencé à fréquenter l’école en 
alternance pour la santé de tous. Espérons que cette situation ne se reproduira plus dans le 
futur ! 

 

Une activité de cinéma en relâche 
Par Jade Fock 

Pendant la semaine de relâche, il y a eu une activité qui parlait du cinéma. Cette dernière était 
ouverte pour les élèves de la 1ère à la 3e secondaire. 

J’ai participé à ce camp de jour virtuel et j’ai appris des choses comme comment faire du stop 
motion, faire des voix off ou faire une vidéo de moi en journaliste. Aussi, j’ai appris plusieurs 
termes du cinéma et de la télé-réalité.  Cette formation cinéma se déroulait en après-midi, pen-
dant toute la semaine, soit du lundi au vendredi. Il y avait un thème différent par jour :  

Lundi : Doublage 
Mardi : Animation image par image 
Mercredi : Dans la peau d’une journaliste 
Jeudi :  Dans la peau d’une star 
Vendredi : Expériences avec fond vert 

Voilà mon expérience dans cette merveilleuse activité de cinéma offerte par notre école !  
Je remercie également Mme Danielle Hébert d’avoir organisé cette superbe activité pendant 
laquelle j’ai eu bien du plaisir et j’ai appris beaucoup ! 
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Quelques animaux inusités 
Par Mylène Croteau 

Parmi les animaux de compagnie les plus connus, on peut facilement compter les chats, les 
chiens, les lapins ou encore les hamsters, mais pourquoi ne pas parler d’autres animaux, tous 
aussi craquants pour faire un peu changement ?   

Tour d’abord, les ânes miniatures. Ils sont très intelligents, tout comme leurs confrères de 
grande taille. Bien qu’ils soient miniatures, ils peuvent peser jusqu’à 130kg. Il leur faut donc un 
espace pour leur dégourdir les pattes.  

Envie de faire changement ? Essayez le fennec (aussi prénommé renard 
du désert), qui peut vous faire un mignon petit compagnon. Cependant, 
il ne peut être domestiqué entièrement comme nos amis les chats et les 
chiens, il va donc préserver ses instincts primaires. De plus, c’est un ani-
mal nocturne qui n’apprécie pas la vie en cage ou vivre éloigné de ses 
semblables.   

Un autre spécimen qui pourrait plaire à certains est le phasme. C’est 
un insecte qui a l’étrange apparence d’une petite branche. Bien que 
ses soins ne soient pas difficiles à donner, son corps demeure fragile.  

Le dernier animal de compagnie 
qui sort de cette petite liste est la 

moufette. Tout le monde sait ce qu’est une moufette, mais 
est-ce que certains se sont demandé si on pouvait en adop-
ter ? La réponse est étonnamment oui. Cependant, même 
si une opération pour l’empêcher de nous asperger 
existe, elle gardera néanmoins une petite odeur. Il 
faut aussi noter qu’elle se retrouve en danger d’ex-
tinction, de ce fait elles sont plus difficiles à trouver et à 
se procurer.  

Ce sont quatre animaux de compagnie insolites à adopter, n’est-ce pas ? Toutefois, avant de 
vous en procurer un, il faut s’assurer que cela respecte les normes et règlements de votre milieu 
de vie. Par exemple, au Québec, il est interdit d’avoir un animal de compagnie sauvage comme 
un chevreuil ou encore un renard.  
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Noms d’animaux les plus populaires 
Par Hiba Khatem 

Quel est le nom de votre animal ? Voici une liste de 15 noms de chiens ou de chats qui sont très populaires :

- Moumoune 
- Cookie 
- Mila 
- Winnie 
- Charlie 

- Princesse 
- Belle 
- Olive 
- Thor 
- Luna 

- Roxy 
- Ruby 
- Rocky 
- Rebelle 
- Chipie 

 

Des films avec des animaux en vedette 
Par Jade Fock et Katyfel Lopez Fonte 

Voici 10 films qui sont touchants, rigolos, intrigants à la fois exceptionnels !  

Le seul et unique Ivan (2020) : Un film tiré d’un roman pour enfants écrit par K. 
A. Applegate L’histoire très touchante parle d’un gorille qui rêve d’être dans la 
nature à nouveau… Ivan vivra ses aventures en compagnie de l’éléphante Stella 
et son ami le chien Bob. Quelle histoire émouvante !  

Rio (2014) : Le film que vous voyez à droite est le deuxième de sa série, il existe 
donc une première partie, sortie en 2011. Cette suite raconte l’histoire d’une jeune famille 
d’aras bleus, Blu, Perla et leurs 3 enfants, qui découvrent leur pays mais principalement la ré-
gion de l’Amazonie. C’est très drôle comme film ! 

Raya et le dernier dragon (2021) : Ce film de fantasy vient tout juste de sortir. Il parle d’une fille 
nommée Raya qui cherche le dernier dragon... Un film très triste, mais aussi un film d’aventure. 
Produit par Disney, les amateurs de Mulan et Pocahontas reconnaîtront la signature cinémato-
graphique de ces films. Il plaira donc à tout le monde ! 

La Belle et le Clochard (1955/2020) : Un film romantique, mignon comme tout, 
qui parle de la rencontre d’une chienne domestique et d’un chien de rue. Nos 
deux héros se lieront d’amitié avec d’autres animaux domestiques comme Jock, 
un terrier écossais, et César, un limier ou encore des animaux sauvages comme 
un castor. Cette histoire existe en dessins animés pour la version de 1955 et en 
personnages réels, pour celle de 2020.  

Les animaux fantastiques (2016) : Ce film raconte les aventures de Norbert 
Dragonneau. Il fait partie de l’univers d’Harry Potter, mais l’intrigue se passe 
avant la saga. Le scénario a donc été écrit par J. K. Rowling. Vous serez étonnés 
de toutes les bêtes fantastiques que vous verrez. Par exemple, un Niffleur, un 
Botruc, un Oiseau-Tonerre… Une troisième partie est prévue en 2022. 
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Le roi lion (2019) : Un des films les plus émouvants d’aventure créé par Disney! De 
la version originale animée (1994) à celle-ci, le scénario reste le même : un lion qui 
grandit loin de sa savane et de ses aventures qu’il vit loin de ses parents. Toutes les 
scènes ont été tournées à l’ordinateur sauf une. C’est une belle leçon d’amitié et 
de solidarité qui vous attend ! 

Madagascar (2005) : Ce film parle d’une bande d’animaux du zoo de Central Park qui rêvent de 
voir la vraie nature... mais, cela ne se passera pas comme ils l’avaient prévu ! Ce succès du studio 
Dreamsworks Animation et ses suites et dérivés vous feront bien rire. 

Tom et Jerry ô filme (2021) : Dans cette aventure, Jerry et Tom, sans domicile, se retrouvent 
dans un hôtel luxueux. La réalisation mélange le dessin animé à des prises de vue réelles. Il s’agit 
du 2e long métrage depuis 1992 des péripéties de ces deux acolytes. Créés en 1940 par William 
Hanna et Joseph Barbera, Tom et Jerry demeurent des personnages enjoués.  
 
Dumbo (2019) : Ce film parle d‘un petit éléphant qui est artiste dans un cirque. Inspiré du roman 
d’Helen Anderson écrit en 1939 et illustré par Harold Perl, cette 2e version de Disney est très 
émouvante.  
 
Zootopia (2016) : Ce film raconte l’histoire d‘une lapine, Judy Hoops, qui rêve de devenir poli-
cière dans la ville cosmopolite de Zootopia. Pour y parvenir, elle se lie d’amitié avec un renard, 
Nick Wilde, un arnaqueur bien connu. Une lapine et un renard, une apprentie policière et un 
arnaqueur : un duo improbable, drôle et attachant.  
  

Voilà quelques films qui mettent en vedette des animaux. Si vous préférez des films plus réa-
listes avec des animaux, je vous conseille Marley et moi, Mes vies de chien ou encore Hatchi. 
Bon visionnement ! 

Mignons comme tout ! 
Photos de Lina Abbad, Michael Bouchard, Mylène Croteau, Eloïze Demers, Jade Fock, Katyfel 

Lopez Fonte et Julie Rochette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que ce soit un plaisir 
coupable ou bien as-
sumé, regarder des 
photos d’animaux 

adorables demeure 
un passe-temps pour 

plusieurs. L’équipe 
vous offre donc leurs 

petites bêtes. 
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Avoir un animal de compagnie :   
du plaisir et des responsabilités 

Par Marianne Caouette 
Avoir un animal de compagnie, c’est cool, c’est plaisant, mais il faut savoir qu’adopter un animal 
de compagnie vient aussi avec des responsabilités.  

Les principales responsabilités 
Tout d’abord, tous les animaux de compagnie ont besoin qu’on ait 
du temps pour jouer avec eux. Pour le stimuler, tu peux acheter 
des jouets et des petites gâteries.  Aussi, environ une fois par 
jour, il faut s’assurer que son habitat est propre. Tu dois net-
toyer sa litière ou sa cage. Il faut s’assurer que ton animal ne 
manque pas de nourriture et que tu changes l’eau de son bol 
quotidiennement. Cela te prendra quelques minutes de ton 
temps ! De plus, tu aussi lui donner de l’affection ainsi que 
de temps à autre, le toiletter (ou l’amener chez le toiletteur).  
Pour les animaux aux poils longs, un brossage quotidien est im-
portant, surtout lors des changements de saisons.  Finalement, 
avant d’avoir un animal de compagnie, il faut s’assurer d’avoir l’ar-
gent nécessaire pour son entretien et être conscient des frais de vétérinaire s’il a besoin de 
vaccins ou s’il devient malade par exemple. 

Les sorties extérieures 
Si tu as un chien, tu dois, quand il le demande, le sortir 
dehors pour qu’il fasse ses besoins. Aussi, avoir un chien 
exige de prendre du temps avec lui pour aller faire de 
l’exercice comme prendre une marche en l’amenant au 
parc à chiens.  Peu importe l’animal que tu as, si tu 
l’amènes à l’extérieur, il te faudra un harnais sécuritaire 
auquel attacher la laisse. Aussi, d’autres animaux 
comme le cochon d’Inde ou le lapin auront aussi besoin 
de sortir de leur cage souvent, leurs promenades, même 
à l’intérieur de ta maison, doivent être sous surveillance.  

Pour terminer, n’oublie pas d’avoir l’accord de tes pa-
rents, car lorsqu’on choisit d’adopter un animal, il fait partie de la famille pendant plusieurs 
années.   
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Comment convaincre ses parents d’acheter 
un animal 

Par Lina Abbad 
Maintenant, je vais vous apprendre quelques arguments pour augmenter vos chances d’avoir 
un animal domestique (d’environ 0,001% de chance de fonctionner, mais on ne sait jamais). 

 Le classique (chat): C’est moi qui vais m’occuper de changer sa litière ainsi que d’enlever 

ses excréments! 

 Le sportif (chien) : Hey, c’est moi qui vais aller dehors pour le faire sortir et ramasser ses 

crottes ! En plus, ça va me faire bruler des calories… 

 Le dictionnaire humain : Père, mère, dans quelques annuités, puis-je 
avoir un Simalia tracyae, un serpent qui est inaccoutumé en Austra-
lasie, qui est longiligne de presque 3 mètres et qui pâture des 
chauves-souris ?  

 Le spécial : Maman, Papa, j’ai trouvé une mouche et j’ai réussi (je ne 

sais pas comment) à lui attacher une laisse miniature… Est-ce que je peux la garder ? 

 Le faux intelligent : Haha, je suis tellement intelligent… J’ai amené une fourmilière (bien 

sûr de dehors) chez moi sans que mes parents le sachent ! 

 L’impressionnant : Papa, Maman, j’ai une devinette à vous raconter et si vous ne le réus-

sissez pas vous me l’achetez. Vous n’avez qu’une seule chance ! Quel animal peut être 

de toutes les couleurs ? (Tellement il y a de réponses, vos parents ne pourront pas le 

trouver) 

Rencontre avec Marianna Mazza 
Par Michael Bouchard 

Lors du 9 mars 2021, j’ai eu la chance, avec Lina Abbad, une autre journaliste, d’interviewer 
l’humoriste Marianna Mazza. C’est Mme Danielle Hébert, technicienne aux loisirs, qui a orga-
nisé cette activité afin d’offrir aux élèves du 2e cycle, un événement ludique et rassembleur. 
L’entrevue a été diffusée en direct seulement aux élèves du deuxième cycle, mais c’est nous, 
deux élèves de deuxième secondaire, qui avons animé la rencontre. Je dois avouer que je n’étais 
pas vraiment stressé, contrairement à ma collègue. Je crois que c’est dû au fait que je connais-
sais bien Mme Mazza. Je savais qu’elle était drôle et qu’elle n’était pas intimidante. Pendant 
l’entretien, j’ai eu la chance de lui poser des questions à propos de ses origines, de la pandémie 
et de ses spectacles. Quelques classes ont aussi ouvert leur micro afin de poser des questions à 
l’humoriste. Le président des élèves, Ali Essaqr, l’a aussi interrogée.  Bien que l’on ait eu 
quelques problèmes techniques, j’ai vraiment aimé mon expérience.  
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Avoir la COVID-19 
Par Jade Fock 

 

 

 

 

 
 

Question : Quelle a été votre réaction lorsque vous avez reçu l’appel de la Santé publique 
annonçant que vous étiez positif à la COVID-19 ?  
Réponse : J’étais surprise. J’étais stressée pour mon entourage. J’espérais que ma famille et mes 
amis ne l’attrapent pas. Mais aujourd’hui, tout le monde va bien et est en bonne santé.  
Q. : Ensuite, quelles ont été vos réactions, vos actions ?  
R. : Alors, j’ai tout de suite agi. J’ai mis un masque, j’ai avisé les gens avec qui j’habite et mon 
entourage. J’ai pris les mesures de sécurité comme me laver les mains, être confinée dans une 
pièce, etc. Pour ma part, je me suis cloîtrée dans ma chambre.   
Q. : Quels étaient vos symptômes et combien de temps ont-ils duré ?   
R. : Pour ma part, j’ai surtout eu de la toux, de la fatigue, de la fièvre et quelques courbatures. 
Mes symptômes ont persisté durant 3 semaines.  
Q. : Qu’est-ce qui s’est passé après cette maladie ?  Avez-vous eu des complications ? 
R. : J’ai eu une phlébite* à mon mollet, du côté gauche. Elle est encore là, mais 
elle ne me fait presque plus mal. Cela devrait durer environ 3 mois.  
  
 

 
 

 
 
 

  

*Phlébite : caillot de sang qui se loge 
dans les veines de la jambe et qui peut 
entraîner des conséquences graves 
comme une embolie pulmonaire 

En conclusion, je vous invite à 
continuer de respecter toutes 
les mesures sanitaires mises 
en place pour vous protéger. 
C’est la santé de tous qui est 
menacée par cette maladie !  
 



À notre école, à ce jour, ce sont 73 élèves qui ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19. 
Heureusement, plusieurs de ces cas se sont déclarés dans le même groupe ou encore pendant 
un congé. Ainsi, un cas confirmé à la COVID-19 ne veut pas dire une classe fermée automati-
quement. Pour ma part, j’ai pu interroger une de ces personnes. Bien évidemment, elle sou-
haite conserver l’anonymat. C’est pourquoi son nom n’est pas cité, mais je la remercie de 
s’être prêtée au jeu et nous informer de comment elle a vécu cette maladie.  
 

L’équipe du JournAL vous invite à res-
ter à l’affut des informations concer-
nant la pandémie. Pensez à vérifier les 
sources de vos informations. 
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Du nouveau vocabulaire avec la COVID-19 
Par Michael Bouchard 

Avec la pandémie, plusieurs mots sont apparus 
dans notre vocabulaire quotidien. D’autres, ne 
font que se faire dire plus souvent et naturelle-
ment. Par exemple, l’expression « passer au 
peigne fin » provient de la découverte des poux. 
Voici une petite liste de mots que la pandémie 
nous a apportée, un des rares avantages du virus. 

Le mot pandémie existait bien avant celle de la COVID-19, mais elles étaient plus rares. Les virus 
formaient la plupart du temps des épidémies, qui se trouvent dans une population. 

Dès le début de la pandémie, les covidiots sont apparus. Cette fois-ci, c’est un mot qui a été 
inventé exprès pour la COVID-19. Le terme covidiot est un mot qui désigne les gens qui s’oppo-
sent aux règles de la santé publique sur la pandémie ou qui n’y croient tout simplement pas. 

Si l’on voit un peu partout des affiches du gouvernement qui nous demandent de respecter la 
distanciation sociale, la population a préféré la tournure de la distanciation physique. « Nous 
souhaitions exprimer le fait d’être physiquement éloignés, mais socialement unis. », mentionne 
Stefan Dollinger, un chercheur en linguistique de l’Université de la Colombie-Britannique. 

Parmi les symptômes de la COVID-19, on y retrouve la perte du goût et de l’odorat. Ces mani-
festations ont leurs propres mots, agueusie pour le goût et anosmie pour l’odorat. 

Le confinement de mars 2020 a été une période difficile pour tout le monde. Ce mot existait 
depuis fort longtemps, mais il était employé en d’autres sens. On utilisait surtout le terme « con-
finement » pour désigner les prisonniers dans les prisons. 

Vous devez sûrement le savoir, le gouvernement nous a demandé de limiter, voir arrêter nos 
déplacements en avion. Si le voyage est obligatoire, les voyageurs doivent se mettre en quaran-
taine pendant 14 jours, soit deux semaines. Cependant, un autre mot a été inventé pour dési-
gner cette période d’isolation : quatorzaine. 

Étant donné que les travailleurs autres que ceux de la santé devaient travailler à la maison et 
non au bureau, un nouveau mot est apparu plus couramment sur nos bouches : le télétravail. 
Avec ce mot viennent son verbe associé, télétravailler ainsi que le nom que l’on donne aux gens 
qui font du télétravail, télétravailleur et télétravailleuse. 

Une autre expression, le patient zéro a été plus utilisée, bien que méconnue de la majorité des 
gens. Le patient zéro est la première personne à contracter un nouveau virus.  

En bref, bien que la pandémie ait apporté plus de mal que de bien, elle nous aura permis de 
varier notre vocabulaire en augmenter le nombre de mots dans notre dictionnaire ! 
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Se mettre en valeur pour avoir un emploi 
Par Precious Idjidina 

L’été approche à grands pas ! Il est grand temps pour certains d’entre  
vous de se trouver un petit emploi pour avoir un peu de revenus ! 

Malheureusement, on ne peut pas arriver sur un lieu po-
tentiel d’emploi et espérer se faire embaucher sur-le-
champ. Le CV (Curriculum vitæ) est donc très important, 
car il compte pour beaucoup dans votre embauche. Il est 
donc essentiel de savoir bien l’écrire. Rédiger une lettre 
de présentation est également souhaitable. Rassurez-vous, 
je vous montre ici la clé pour avoir un bon CV et une lettre de 
présentation convaincante. 

Premièrement, dans le CV et la lettre de présentation, vous devez 
vous présenter (nom, âge et sexe). N’oubliez pas d’insérer beau-
coup d’adjectifs visant à mettre en valeur des qualités qui vous dis-
tinguent et d’autres faits positifs, etc.  

Deuxièmement, ce qui peut flatter l’employeur est de complimenter son  
entreprise et de montrer que vous vous êtes informés sur celle-ci. N’hésitez pas à le faire ! 

Troisièmement, justifiez pourquoi il devrait vous employer et non pas une autre personne. Sur-
tout, lors de l’entrevue, ayez de l’assurance et de la confiance, soyez sûr de vous. 

Quatrièmement, dans votre CV, il est très important de montrer votre parcours : les autres em-
plois déjà occupés, les formations suivies comme le cours de Gardiens avertis et votre niveau 
d’étude. Si vous le pouvez, dans votre lettre, associez ces éléments à des qualités recherchées 
par les employeurs comme le sens des responsabilités.  

Cinquièmement, en conclusion de votre lettre, revenez sur vos points et pensez à remercier 
l’employeur et à lui souhaiter une belle journée. Finalement, signez votre nom. 

Voilà ! J’espère que cet article vous aidera à rédiger votre CV et votre lettre de présentation. 
Bonne chance dans votre recherche d’emploi ! 

 

À la page suivante, apprenez comment choisir un bon emploi d’étudiant. 
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Travailler durant l’école : comment faire ? 
Par Sara Bosch Noguera 

À la fin de l’année scolaire, il y a sûrement beaucoup d’élèves qui 
voudront chercher un travail pour l’été. Est-ce que vous savez comment 
faire si vous n’avez aucune expérience et que c’est votre première 
fois ? Dans cet article, je vais vous renseigner sur quelques trucs pour 
bien choisir un emploi, pour ce qui vous convient et que vous soyez 
bien payé.  

Premièrement, il faut que vous sachiez qu’un adolescent de moins 
de 16 ans, n’a pas le droit de travailler durant les heures de classe ou 
pendant la nuit. Donc, vos parents n’auront pas à se préoccuper de ce fait. Les parents doivent 
quand même écrire une note d’autorisation qui sera requise dans tous les emplois. Deuxième-
ment, il est mieux de travailler durant la fin de semaine que les soirs après l’école parce que 
vous devriez prendre le temps après l’école pour vous reposer et pour faire vos devoirs. Vous 
aurez ainsi un bon sommeil et aurez quand même le temps de faire vos études scolaires. Ça vous 
aidera aussi à être plus concentré en classe et à ne pas manquer les dates importantes d’un 
examen, par exemple. Troisièmement, vous devez vous assurer que votre employeur soit tota-
lement compréhensif envers vos heures d’études scolaires. Il faut quand même que vous fassiez 
vos devoirs et que vous étudiiez pour vos examens importants. Quatrièmement, vous devez 
chercher des emplois qui doivent être assez simples. Par exemple, être caissier, travailler dans 
un dépanneur, organiser les produits dans leur case appropriée, etc. Pourquoi ? Parce qu’il ne 
faut pas que vous ayez du travail supplémentaire et que vous avez d’autres choses à faire aussi. 
Il ne faut jamais oublier que les études viennent tout le temps avant que le travail.  

Finalement, ne prenez pas un emploi qui consiste à utiliser trop vos capacités intellectuelles. Au 
secondaire, on fait beaucoup de travaux et notre cerveau a besoin lui 
aussi de se reposer. Prenez plutôt des emplois qui consistent à utiliser 
votre force physique. Par exemple, il y a des emplois qui demandent 
de faire la tonde de gazon et le nettoyage de piscine. Si vous avez assez 
de force physique, vous pourriez même travailler à transporter des pa-
lettes de bois ou même juste des boites vers les entrepôts. Si vous n’aimez 
pas trop faire ce type de choses, vous pourriez postuler pour travailler comme 
promeneur de chiens professionnel. Rappelez-vous que vous pouvez appliquer 
tous ces conseils, non seulement durant l’année scolaire mais aussi pour l’été.  Il 
faut se rappeler que les vacances d’été sont nécessaires et que vous avez le droit 
de vous divertir durant le beau temps ! 

Maintenant que vous avez acquis quelques conseils, vous devez aussi vous questionner sur ce 
que vous aimez faire et de bien faire vos recherches avec vos parents. J’espère que vous trou-
verez un emploi qui vous conviendra pour le mieux. Bonne chance ! 
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Critique du livre Taxi 
Par Mylène Croteau 

Taxi est un livre du genre policier, écrit par une élève de 2e secondaire, Coralie Lallemand. 
Tout au long de ma lecture, j’ai pu suivre les aventures, parfois terribles et d’autres fois heu-
reuses, de l’héroïne principale. Elle se voit être sans nouvelle de sa mère dont elle est très 
proche, celle-ci étant partie en voyage. Les réactions qu’a la jeune fille, ses émotions et les ac-
tions qu’elle commet à la suite de cette annonce sont intéressantes à lire. Les relations qu’elle 
a ne tiennent qu’à quelques fils. Malgré le fait que ce livre ne soit pas tellement volumineux, j’ai 
été surprise par les rebondissements que j’ai pu y trouver. Comme tout livre, le style d’écriture 
varie selon l’auteur. Malgré la bonne histoire, j’ai eu de la difficulté à entrer dans l’intrigue avec 
ce style d’écriture. Si vous avez envie de découvrir cette palpitante intrigue, le livre est dispo-
nible à la bibliothèque de l’école. 

Dans le prochain numéro, vous retrouvez une entrevue d’une de nos journalistes avec l’auteure du livre. 

Phrases inspirantes pour la semaine de la 
persévérance scolaire 

Du 15 au 19 février dernier se tenaient les Journées de la persévérance 
scolaire. Pour cette occasion, un concours de phrases inspirantes a été 
organisé par Mme Danielle Hébert. Les gagnants ont remporté chacun 
un certificat cadeau du restaurant Benny. Voici les lauréats de ce con-
cours :  

 Kimberly Bouvier : Croyez-en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez-en vous et 
ils se réaliseront sûrement. (Martin Luther King) 

 Kimberly Bouvier : Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. (Léo 
Robert Collier) 

 Lindsay Pierre Larose : Il faut viser la lune, parce qu’au moins, si vous échouez, vous fini-
rez dans les étoiles. (Oscar Wilde) 

 Berlandée Shamaël Benjamin : La différence entre l'école et la vie ; à l'école, on t'apprend 
une leçon, puis ensuite il y a un test. Dans la vie, on te donne un test qui t'enseigne une 
leçon. (Anonyme) 

 Mégane Richer : Le succès c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme. 
(Winston Churchill) 

 Amel Kebli : Ne laissez pas le monde changer votre sourire, mais laissez votre sourire 
changer le monde (Anonyme) 

 
D'autres activités ont été organisées pendant ces journées comme une conférence avec l'athlète 
Laurent Duvernay-Tardif et ses invités, remise de méritas, des discussions avec vos tuteurs, etc. 
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Farah Alibay fait partie de l’équipe aux commandes 
de Persévérance, un robot en mission sur Mars. Voici 
son parcours.  

Ses origines et ses influences 
Les parents de la Québécoise Farah Alibay ont quitté 
Madagascar pour immigrer au Québec. Ainsi, Farah 
Alibay est née au Québec et elle a grandi dans la ville 
de Joliette jusqu’à sa deuxième année du secondaire. 
Elle a dû déménager en Angleterre où elle a notam-
ment suivi le parcours de l’astronaute canadienne Ju-
lie Payette.  En 1995, Farah Alibay a été marquée par 
le film Apollo 13. C’est logique puisque petite, elle 
était fascinée par l’espace et démontait ces jouets pour savoir comment ils fonctionnaient. Elle 
tenait à ce que son emploi soit sa passion. De plus, elle a été inspirée par un de ses enseignants 
au secondaire : il lui faisait faire des exercices supplémentaires. C’est plus tard qu’elle a réalisé 
qu’il la préparait pour aller dans une grande université. 

Ses études et sa carrière 
En effet, cette ingénieure a étudié en aérospatiale à l’Université de Cambridge, au Royaume-
Uni. Elle est également diplômée en ingénierie spatiale au Massachusetts Institute of Techno-
logy, aux États-Unis. Entre sa maîtrise et son doctorat, elle a fait son premier stage au Goddard 
Space Flight Center de la NASA. Dans une conférence, elle a discuté de son projet de doctorat 
avec un membre du Jet Propulsion Laboratory connu sous le nom de JPL, un département de la 
NASA. Elle y a accompli deux stages en 2012 et en 2013. Finalement, elle a été embauchée à JPL 
en 2014. Cela fait donc sept ans qu’elle travaille à la National Aeronautics and Space Adminis-
tration, connue sous le nom de la NASA. Pendant ces sept années à la NASA, elle a participé à 
deux missions sur Mars. Elle a achevé la mission Insight qui a atterri il y a 2 ans et demi sur Mars. 
La mission Persévérance est sa deuxième. L’ingénieure travaille dans tout ce qui touche à la na-
vigation. Selon elle, son travail consiste à ne pas perdre le robot sur la surface de Mars. 
 
À la prochaine page, davantage d’informations sont disponibles sur le robot Perseverance.  
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Par Jade Fock 
Dans cet article, je vais vous parler du robot Persévérance. En fait, je vais vous en apprendre 
plus sur sa mission sur Mars ! Oui ! Mars !                                                    

But principal 
Le nom de cette mission est « Mars 2020 ». Son but principal est de chercher des signes de vie 
et de collecter des échantillons de roches et de régolithes (poussière du sol) pour éventuelle-
ment envoyer des astronautes et faire des recherches sur cette mystérieuse planète. 

Voici une citation extraite du site de la Nasa concernant le robot : « Il cherche des signes de vie 
microbienne ancienne, ce qui fera avancer la quête de la NASA pour explorer l’habitabilité pas-
sée de Mars. Le rover dispose d'un foret (petite perceuse) pour collecter des carottes (échantil-
lons en bâtonnets) de roches et de sols martiens, puis les stocker dans des tubes scellés pour 
les ramasser lors d’une future mission qui les ramènerait sur Terre pour une analyse détail-
lée. Perseverance testera également des technologies pour aider à ouvrir la voie à une future 
exploration humaine de Mars. » 

Voici une deuxième citation extraite du site de la Nasa concernant la mission : « À la recherche 
de la vie ancienne, rassembler des roches et du sol. Il y a plusieurs façons dont la mission aide à 
ouvrir la voie à de futures expéditions humaines sur Mars et démontre les technologies qui peu-
vent être utilisées dans ces efforts. Il s'agit notamment de tester une méthode de production 
d'oxygène à partir de l'atmosphère martienne, d'identifier d'autres ressources (telles que l'eau 
souterraine), d'améliorer les techniques d'atterrissage et de caractériser les conditions météo-
rologiques, la poussière et d'autres conditions environnementales potentielles qui pourraient 
affecter le futur astronaute vivant et travaillant sur Mars. » 

 

 

Comme un éléphant 
Par Sara Bosch Noguera 

Les éléphants sont des créatures extraordinaires qui nous surpren-
nent à chaque journée. Cela peut être par leurs talents, par leur intelli-

gence ou même par leur forme de s’exprimer. Dans cet article, je vous renseignerai 
sur quelques faits intéressants. Et aussi, des prouesses dont vous n'auriez ja-
mais eu idée que cet animal pouvait faire.  
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Des caractéristiques physiques  
Ces mammifères viennent d’Asie ou d’Afrique. Les éléphants qui sont plus grands et qui peu-
vent peser jusqu’à sept tonnes viennent d’Afrique. Ces deux types d’éléphants sont différents, 
car on peut les différencier par leurs oreilles, leur trompe et d’autres traits physiques. 

L’éléphant qui fait des œuvres d’art 
Il y a quelques années, une vidéo circulait dans les réseaux sociaux d’un éléphant qui était en 
train de peindre. Dans ce clip on pouvait voir comment cet animal s‘aidait de sa trompe pour 
prendre son pinceau et ainsi réussir à peinturer son propre portrait ! Après qu’il ait fini de 
peindre dans la toile, cette créature finit cette œuvre d’art en ajoutant des fleurs avec diffé-
rentes magnifiques couleurs. Selon les médias, le nom de cet étonnant éléphant est Peter. En 
plus, il vient de Thaïlande.   

Pour continuer, ces mastodontes ne sont pas juste connus par leur incroyable intelligence, mais 
aussi de leur capacité d’équilibre. Ainsi, Peter a fait preuve de beaucoup de patience pour avoir 
une si bonne technique pour prendre ce pinceau. Selon moi, il a vraiment du talent ! Si vous 
voulez regarder la vidéo au complet, vous pouvez la retrouver à la fin de cet article !   

Un porte-bonheur ?  
Oui ! En effet, ce mammifère a beaucoup d’importance sur l’hindouisme. Cet animal en fait re-
présenter un de ses dieux, Ganesha. Celui-ci possède une tête d’éléphant et ses disciples prient 
et font des offrandes pour avoir de bonnes notes, et avoir de la chance ainsi que beaucoup de 
succès ! Aussi, les éléphants albinos sont considérés comme une espèce sacrée.  

Ils nous ressemblent !  
Pour terminer, comme vous l’avez deviné, cette espèce est douée. Grâce à leurs émotions sem-
blables aux nôtres, ils sont très sociables dans leur environnement. Lorsqu’un membre de la fa-
mille décède, ils ressentent même des sentiments comme de la mélancolie. Cette capacité dans 
leur cerveau peut aussi les amener à avoir une très grande mémoire et se rappeler des mo-
ments très rapidement.  

Pour conclure, vous en savez maintenant plus sur ce magnifique animal et vous pou-
vez même en raconter à vos amis ou à vos parents. Ils seront très surpris de ce que vous 
avez appris !  

Visionnez la vidéo de l’éléphant qui peint ici : https://youtu.be/FCNqNAUlepQ?t=185 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/FCNqNAUlepQ?t=185
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Autour du monde 
Par Hiba Khatem 

Le château de Versailles 
Le fameux château de Versailles se situe à Versailles en France. 
Cet épatant monument historique accueille environ 6.5 millions 
de visiteurs par an. Il a été construit suite à la demande de Louis 
XIV. Ce monument est un symbole de la Puissance du Roi Soleil 
(Louis XIV). Il a été la résidence de plusieurs rois de France dont 
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. 

Vous pouvez admirer quatre bassins aux carrefours des principales allées. Ils ont été aménagés 
vers les années 1670. Chaque bassin représente une saison. Au nord, le bassin du Printemps et 
le bassin de l’Été. Au sud, le bassin de l’Automne et le bassin de l’Hiver. Louis XVI a donné la 
responsabilité à André Le Nôtre pour la construction des jardins du château. Les travaux des 
jardins ont duré environ quarante ans. 

La fabuleuse Galerie des Glaces est située au Château de Versailles. Cette merveilleuse Galerie 
est destinée à éblouir les visiteurs par son ornementation. Elle a été construite de 1678 à 1684. 
Les peintures du château mettent en scène les réalisations des vingt premières années du règne 
personnel de Louis XIV. Suite à la Révolution française, le château est déserté. Il faut attendre 
en 1837 pour que le Roi Philippe le transforme en musée. Depuis, de nouvelles collections de 
peintures et de sculptures qui représentent les grands personnages de l’histoire de France or-
nent le château de Versailles. 

Le château de Neuschwastein 
Pour construire le célèbre château de Cendrillon, la principale inspiration de Walt Disney a été 
le château de Neuschwanstein.  Il a aussi contribué à dessiner le palais de 
La Belle au bois dormant.  Ce château allemand est perché en altitude au-
dessus du village de Hohenschwangau, près de Füssen au sud-ouest de la 
Bavière. C’est près de 1,4 million de personnes qui visitent le château par 
année. C’est donc une attraction touristique très populaire en Alle-
magne. Louis II de Bavière voulait ce château pour se retirer de la vie 
publique et s’éloigner des foules.  Il a mis en charge l’architecte Eduard 
Riedel pour sa réalisation. La construction a débuté le 5 septembre 1869 
et les travaux ont été complètement terminés en 1892. Plus de 20 ans 
plus tard ! Malheureusement, le roi a vécu dans son château seulement 
pendant 2 ans. C’est sept semaines après son décès que le château a été 
ouvert au public, soit en 1886. 
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Où vont les masques bleus ? 
Par Precious Idjidina 

Savez-vous que près d’un demi-million de masques bleus sont exploités dans les écoles secon-
daires ? Cela est énorme ! La vraie question d’aujourd’hui est où cette montagne russe se cache ? 
Est-elle recyclée ou malmenée ?  Soyez rassurés, j’ai les réponses à ces questions. 

Déjà pour commencer, oui les masques jetables sont 100% recyclables. Comme vous pouvez 
voir, dans chaque classe de notre école, il y est installé un bac à masques. Après avoir jeté votre 
masque offert par le gouvernement, celui-ci est transporté et envoyé à de nombreuses entre-
prises de recyclage ou de récupération des masques.  En plus d’être un geste écologique, le 
recyclage des masques a un grand impact sur les revenus du Québec et celui du monde entier !  
Pour récapituler, les masques sont bien recyclables. Usés, ils sont envoyés chez de fiables en-
treprises qui les recyclent et les réutilisent. S’il vous plait, continuez à porter vos masques et à 
les placer dans les bacs prévus : cela ne vous prend que quelques secondes et rend un grand 
service à notre environnement. 
 

 
 

  

 

 

 

 

Résultats du sondage du mois passé 
Dans le dernier numéro, nous vous avions demandé quel était votre animal préféré, en vue du 

thème du numéro de ce mois-ci, les animaux. Voici les résultats : 
 

 

Tigre blanc

Girafe

Renard

Licorne

Tortue

Fennec

Chat

Panda

Chien

0 1 2 3 4 5 6 7

Nombre de votes

Les extras 
Par Michael Bouchard 
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Savez-vous que 
la mi-août est la 
journée favorite 

des chats ? 

Répondez au sondage ici :  
https://bit.ly/sondage_journal_6 
 

Sondage 
Avec la nouvelle rubrique Autour du monde en page 18 et les vacances estivales qui arrivent, 
la question du mois est la suivante :  
 
 
 
 
 

Jeu-questionnaire 
Au début du mois d’avril, c’était la fête de Pâques. À cette occasion, le jeu-question-
naire du mois porte sur le chocolat. Vous pouvez y participer ici : 

https://bit.ly/quiz_journal_6. 

Concours – dernière chance de participer 
Le concours d’un logo pour le JournAL est encore en vigueur ! Les finalistes seront annoncés 
dans le prochain numéro et vous découvrirez le lauréat en septembre.  Pour participer, vous 
devez trouver un logo pour le JournAL et le dessiner sur une feuille blanche. Il doit être de 9 
par 9 cm. Le gagnant recevra une carte-cadeau de 50$ en bon d’achat et l’élève en 2e place 
gagnera 25$ et un prix tiré, choisi par l’équipe de direction du JournAL. Envoyez votre dessin 
à l’adresse journal@csmv.qc.ca.  Bonne chance à tous ! 

Babillard 
Par Michael Bouchard 

2 avril 2021 : Congé (Vendredi Saint) 
5 avril 2021 : Congé (Lundi de Pâques) 
16 avril 2021 : Journée mondiale contre l’esclavage des enfants 
22 avril 2021 : Journée mondiale de la Terre : Portez du BLEU 
23 avril 2021 : Journée pédagogique mobile 
25 avril 2021 : Journée mondiale des manchots 
3 mai 2021 : Journée mondiale du rire 

6 mai 2021 : Journée internationale sans régime 
7 mai 2021 : Journée pédagogique mobile  
14 mai 2021 : Journée 
24 mai 2021 : Congé (Journée nationale des patriotes) 
25 mai 2021 : Journée pédagogique 
31 mai 2021 : Journée mondiale sans tabac 
4 juin 2021 : Journée 

Si vous aviez un pays à 
visiter (ou revisiter), 

quel serait-il ? 

https://bit.ly/sondage_journal_6
https://bit.ly/quiz_journal_6
mailto:journal@csmv.qc.ca
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Sudoku 

Le Club des Petits Déjeuners 
Collaboration spéciale de Léa Croteau et Arina Capral   

Bonjour chers élèves !  

Ce message a pour but de vous informer sur le Club des Petits Déjeuners. Il s’agit d’un organisme 
qui aide les enfants en leur offrant un déjeuner équilibré. Cet organisme s’associe aux écoles 
afin d’aider les enfants. Alors, pour que cet organisme puisse continuer à supporter les enfants, 
vous pouvez offrir un don.   

Afin de vous simplifier la tâche, nous avons créé des affiches contenant les informations néces-
saires pour faire un don. Vous pouvez retrouver ces affiches dans vos aires étudiantes.  
Merci de soutenir cette organisation !  

C’est l’heure de la pause ! 
Par Katyfel Lopez Fonte, Michael Bouchard et Julie Rochette 

  
5  3    7 6  

6   3  8    

 2 7  1     

4 3 8    6   

 7      4  

  5    2 7 1 

    4  9 5  

   9  5   6 

 5 9    3  4 

 
 
 
 

Devinettes 
 Je possède un chapeau mais je n'ai point 

de tête. J'ai un pied mais ne possède 
point de soulier.  
Qui suis-je ? 

 

 Sans moi, l’hiver et le printemps se-
raient plus courts, l’été aurait presque 
disparu et l’automne se terminerait plus 
tôt. Qui suis-je ? 

 
 

 

R. Un champignon 
R. La lettre « E » 

 

Saurez-vous compléter ces expressions ?  
1. Rusé comme un …  
2. Bavard comme une …  
3. Petit à petit, l’… fait son nid 
4. Quand les … auront des dents 
5. Un … de bibliothèque 

 
 

1. Renard 
2.Pie 
3.Oiseau 
4.Poules 
5.Rat 
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Mots-cachés :  
le sujet du mois 

C V C A M I T 

H R H I H E O 
A N I M A L R 

T L E N M T T 

P A N E S A U 
O P A T T E E 

I I I J E U E 
L N I D R R E 

S E R P E N T 

Liste de mots à trouver : 
Ami - Animal - Âne – Chat -  Chien - Hamster -  

Jeu  - Lapin -  Nid  - Patte -  Poil - Serpent -  
Tortue 

Solution : mot de 13 lettres 
Il faut replacer les lettres dans le bon ordre ! 

___  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 
 

Blagues 
 

Un enfant rentre de l’école 
et dit à sa maman : 
– Maman, tout le monde 
me dit que j’ai des grandes 
oreilles ! 
Sa mère lui répond : 
– Mais non, mon lapin… 

Dans un aquarium, un 
poisson rouge percute 
un autre poisson rouge. 
Le coupable s’explique : 
« Désolé, j’avais de l’eau 
dans les yeux. » 

Un poisson se plaint de 
toujours prendre le même 
chemin dans son bocal. Un 
autre lui suggère : « Pois-
sons par-là, alors ! » 

Jeu du Chat-Mot 
Un long voyage en voiture vous attend ? Amusez-

vous en jouant au Chat-Mot ! Hein ? 
 

Il vous suffit à tour de rôle de nommer des mots qui 
contiennent le mot CHAT et autre mot. 

 
Ex. : Chat – loupe (chaloupe), chat – pot (chapeau), 

chat – teigne (châtaigne), etc. 
 

Variante : Énumérer des mots qui contiennent le 
son chat. 
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Solutions ! 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Mots-cachés :  
le sujet du mois 

C V C A M I T 

H R H I H E O 
A N I M A L R 

T L E N M T T 
P A N E S A U 

O P A T T E E 

I I I J E U E 
L N I D R R E 

S E R P E N T 
Liste de mots à trouver : 

Ami - Animal - Ane – Chat -  Chien  - Hamster -  Jeu  
- Lapin -  Nid  - Patte -  Poil - Serpent - Tortue 

Solution : mot de 13 lettres 
Il faut replacer les lettres dans le bon ordre. 

V É T É R I N A I R E 

Sudoku 

5 1 3 2 9 4 7 6 8 

6 9 4 3 7 8 5 1 2 

8 2 7 5 1 6 4 3 9 

4 3 8 7 2 1 6 9 5 

2 7 1 6 5 9 8 4 3 

9 6 5 4 8 3 2 7 1 

3 8 6 1 4 2 9 5 7 

7 4 2 9 3 5 1 8 6 

1 5 9 8 6 7 3 2 4 

Les petites annonces du JournAL 
Tu aimes notre journal et tu souhaites le recevoir avant tout le monde ? 
Tape ce lien pour t’abonner : https://bit.ly/journalabo.  
 
Tu as des suggestions d’articles, des commentaires ou des questions. 
Écris-nous ! journal@csmv.qc.ca   
 
Tu aimes dessiner ? Tu veux laisser ta marque à l’école ? C’est ta dernière 
chance de participer au concours du logo ! Les détails sont à la page 20. 
 

Besoin de parler ? 
En tout temps, tu peux composer le 811 
Ou encore le 1 800 263 2266 ou sinon te rendre sur le site de Tel-Jeunes 
pour clavarder: https://www.teljeunes.com 
Aussi, tu peux t’adresser à tes enseignants ou aux TES de ton niveau. 

https://bit.ly/journalabo
mailto:journal@csmv.qc.ca
https://www.teljeunes.com/
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